
MAISON LE DEVEHAT 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 

 

VELOPATRIMOINE 

REPAS DU CCAS 

COURS DE YOGA 

ECOLE SUZANNE BOURQUIN 

ECOLE SAINT GILDAS 

MAISON DE SANTE 

VENTE DIRECTE DE POMMES DE TERRE 

SUPERETTE HALLE DIS 

COURS DE YOGA 

 

La réunion annuelle des associations se tiendra le samedi 17 octobre à 10h30, salle du Halgouët. Vous allez recevoir un courrier 

très prochainement, merci de faire le retour de vos dates 2021 pour le 5 octobre au plus tard. 

 

Samedi 19 septembre, venez découvrir notre joli patrimoine guégonnais à vélo. Départ de Coët-Bugat à 14h30 pour une balade 

commentée de 11 km environ, à la découverte des manoirs, des fontaines, des chapelles, de la vallée du Sedon… Vous avez 

la possibilité de réserver un vélo électrique (gratuitement) sur demande (attention nombre limité).  

Inscription conseillée au 02 97 22 28 86. Port du masque obligatoire avant et après la balade. Du gel hydroalcoolique sera mis à 

disposition. 

Ouverture le lundi 14 septembre – 10 rue du 20 juin 1944 

Horaires : lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi 7 h 30 – 13 h 30 / 15 H 30 – 19 H 30 

                 Dimanche 7 h 30 – 13 h 30 

                 Fermeture : mercredi 

En raison du contexte sanitaire, le repas traditionnel offert aux personnes de plus de 70 ans prévu le dimanche 4 octobre est 

malheureusement annulé. Merci de votre compréhension. 

Deux associations de yoga vous proposent des cours à partir du mois de septembre : 

- Brocéliande Yoga et Méditation : tous les mercredis à 17h45 à la salle des sports. Tel : 06.15.38.24.07 

- Karuna Yoga : tous les mardis de 18h à 19h30 à la salle des sports. Tel : 07.83.53.86.70 (début des cours le 15 septembre) 

Pour cette rentrée 2020-2021, l’école Suzanne Bourquin sera organisée en 10 classes. Durant cette année, les élèves vivront 

différents évènements culturels et sportifs (escrime, danse, sculpture…). 

https://ecolepubliqjosselin.toutemonecole.fr 

 

La rentrée 2020-2021 comptera 135 élèves répartis dans 6 classes. Le thème de la future année scolaire est : Les Solidarités. 

Contact à l'école : Solenn Adam au 02.97.22.39.80 (directrice). Le blog est régulièrement alimenté, n'hésitez pas à le consulter.  

https://guegonstgildas.toutemonecole.fr/ 

 

A compter du 15 septembre, une nouvelle infirmière complètera l’équipe du cabinet infirmier au 11 rue des Rosiers. 

Vente de pommes de terre de consommation à chair ferme. 

Variété Charlène, Chérie, Anabelle 

10 euros les 25 kg – Renseignements : 06 66 00 08 35 

Votre supérette sera fermée les dimanches 20 et 27 septembre. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Deux associations de yoga vous proposent des cours à partir du mois de septembre : 

- Brocéliande Yoga et Méditation : tous les mercredis à 17h45 à la salle des sports. Tel : 06.15.38.24.07 

- Karuna Yoga : tous les mardis de 18h à 19h30 à la salle des sports. Tel : 07.83.53.86.70 (début des cours le 15 septembre) 

https://ecolepubliqjosselin.toutemonecole.fr/

